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Qui sommes-nous ? 
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A.s.b.l. fondée en 1975 

Notre devise : “Plus avec moins” 



Cozycar 
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Autopartage entre voisins 

Voiture appartient au particulier 

Groupe « fermé »: on sait à qui on 
prête 

Partage des coûts ≠ profit 

Soutien de Taxistop aux groupes: 
conventions standards, calcul 
coût au km, assurance spécifique, 
décompte automatique, conseil 

Tout nouveau site web! 

«Je n’utilisais pas assez ma 
voiture, cela n’était plus 
rentable. Je la partage 
désormais avec une petite 
dizaine de voisins. Cela 
renforce les liens de 
voisinage» Michel 
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Cozycar en bref 
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Réflexion quant à l’utilisation:  
•  Utilisation rationnelle >< réflexe 

Réduction des émissions de CO2: 
•  Diminution des kilomètres roulés 

Libération de l’espace public: 
•  Une voiture partagée remplace de 4 à 12 voitures individuelles 

Renforcement de la cohésion sociale et du sentiment 
d’appartenance à une communauté 

Augmentation du pouvoir d’achat des citoyens  

Quels avantages pour ma commune 



  Lancé en 2003 en Flandre, 
en 2012 en Wallonie et en 
2015 à Bruxelles 

  Plus de 5,700 inscrits 
  Près de 550 groupes qui 
partagent une ou plusieurs 
voitures 

En quelques chiffres… 



Principal développement à Bruxelles et en Flandres! 

Besoin de soutien des communes wallonnes!! 

è COMMUNICATION 

è Relai de l’information: 
è communication locale 

è Communication ciblée: ville><campagne 

è Mise en place d’incitants: parkings réservés, affiliation 
offerte 

è Montrer aux citoyens que ça bouge 

 

Quel rôle pour ma commune? 
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Via vos canaux de communication: 
•  Un article dans le journal communal   

•  Des posts sur les réseaux sociaux   
•  Déposer/distribuer des dépliants à l’accueil des bâtiments 

communaux et relatifs (bibliothèque, centre sportif, etc.)   
•  Créer un onglet mobilité sur le site internet de la commune 

reprenant les différentes options de déplacement au sein de la 
commune, en y incluant l’autopartage   

•  Ajouter l’autopartage dans la farde d’accueil destinée aux nouveaux 
habitants 

 

Diffusion de l’information 



Kit de communication : promotion par les citoyens 

 

Diffusion de l’information 



Dimanche sans voiture / Semaine de la  

mobilité 

Repair cafés 

Activités des contrats de quartier 

Salon de l’autopartage 

… 

Stand d’info 



  Séance d’info :  

Ø plus passif 

  Apéro de l’autopartage :  

Ø plus convivial  

Ø Cozycar on Tour 

 
 
 

 

 

Soirée d’info / Apéro de l’autopartage 



Suggestions pour la commune pour encourager 
l’autopartage: 
•  Payer la cotisation des membres 

•  Stimuler des apéros de l’autopartage   

•  Analyser la politique de stationnement spécifique aux autopartageurs 
•  Former des ambassadeurs 

•  Montrer l’exemple en partageant elle-même un véhicule.  
• ….. 

Incitants 
 



Cambio 
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 Flotte répartie dans la ville 

 Accessible 24h/24 – 7j/7 

 Différents types de voitures 

 A disposition des membres 

 Coûts liés à l’utilisation 

 Facture mensuelle 

 Pas d’entretien et de nettoyage 

 Place de parking réservée 

 Véhicules récents (moins polluants) 

Cambio en bref 
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   3 régions 
   37 villes 
  404 stations 
  954 voitures 
  26.595 utilisateurs 
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Cambio en Belgique 



Arlon 
Charleroi 
Ciney 
Gembloux 
Liège 
Mons 
Namur 
Ottignies-LLN 
Verviers 
Tournai 
Wavre 

1884 clients  - 51 stations - 95 voitures 
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Cambio en Wallonie 





  Début d’ébauche : Toute personne habitant en 

centre urbain qui est domiciliée à moins de 10 

minutes d’une station et qui n’utilise pas la 

voiture pour la navette domicile-travail  

   Autant d’utilisateurs des transports publics ou de 

cyclistes au quotidien….. 

2
2 

La cible du carsharing 



Report modal 
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+ 27% + 24% 

- 46% 

+ 18% 

+ 30% 

TEC SNCB Voiture Vélo Marche 



A priori:  
•  Importance des alternatives en transport 

•  Densité de population 

MAIS  
•  N’exclut pas la réussite dans de plus petites villes 
•  Souvent en remplacement de la deuxième voiture 

è Principe de participation:  
è Compensation du manque pour cambio  

è max 700€/mois 
è Pendant 2-3 ans 

è Permet de lancer le système et de le rendre viable! 

 

Facteurs de succès 
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  Collaboration avec la ville 

  Réactivité 

  Communication vers les citoyens 
+ relance 

  Participation du service 

technique: nettoyage des voitures 
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Facteurs de succès: la ville/commune 



 

Contactez-nous pour stimuler l’autopartage dans votre 
commune! 

 

Sandrine Vokaer 

svo@taxistop.be 

02/227.93.07 

Et maintenant?  
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www.taxistop.be 


